Entrepreneur en Transition
A découvrir, les stages et accompagnements proposés par Jean Guillaume
Bellier entrepreneur en Transition, pour vous accompagner vers une
transition intérieure qui rayonne sur l'extérieur ! Cliquer sur
lien : Programme des stages et conférences
Réunion des groupes:
Ce soir ! Mardi 12 juin 18H30 Groupe Santé naturelle au local de VMT
Jeudi 14 juin à 19H30 Réunion préparation du forum au local VMT - Si
vous avez des propositions pour l'ordre du jour merci d'écrire
à ejbleclercq@gmail.com
Vendredi 15 juin à 14h : Atelier de fil en aiguille au local de VMT

Infos qui vous invitent à prévoir :
Projet de forge en cour de réalisation à Munster !
Nous avons l'honneur de convier les membres de l'association VMT à un
apéro privé, en tête-à-tête avec le forgeron qui vous sera dédié le
jeudi 21 juin de 17h30 à 19h30 au 17 rue des Clefs 68140
MUNSTER
Afin de nous faciliter l'organisation et pour des raisons de sécurité, nous
vous prions de confirmer votre présence au plus tard le dimanche 17
juin par mail à l'adresse forge@lamaisonluquet.eu, en indiquant le
nombre de personnes et nom de la réservation. Une liste d'émargement
sera tenue à l'entrée de l'atelier.
A découvrir
Nous espérons vous voir nombreux. Nous avons hâte d'entendre vos
suggestions.
Avec mes salutations.
Simon LUQUET - La Maison Luquet
17 rue des clefs, 68140 MUNSTER
+33 6 30 32 32 71

Petite annonce:
Pour le festival de Yoga familial et festif du 6 au 11 juillet 2018 à
la maison Oberlin à Orbey http://munstertransition.org/festival-yoga-familial-etfestif-6-au-11-juillet-a-orbey/
Gregory cherche des thermos grand format et plusieurs caisses à monnaie
pour les entrées. Si vous en avez à mettre à disposition, merci de me
contacter par mail courrielvmt@gmail.com ou téléphone 0389771948.
Le festival est ouvert à tous et organisé par l'association Compagnie
Koult'Hourra de Orbey. Le matériel sera assuré par l'association en cas de
problème.

Citation de la semaine (23) pour inviter la Transition ici et ailleurs:
JE NE PERDS JAMAIS: SOIT JE GAGNE, SOIT J'APPRENDS (Nelson
Mandela)

